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Adultes 
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Cité des sciences
Samedi 1er février 2020
Cité des enfants, conçue exclusivement
pour les enfants de 2 à 12 ans !  
Des jeux, des activités et des découvertes 
passionnantes les attendent dans 6 espaces :
le corps, communiquer, le studio TV, les jeux d’eau,
le jardin et l’usine. Ils pourront par exemple courir
et mesurer leur vitesse, tester leur équilibre, changer 
de look ou fabriquer de l’énergie… sans l’aide
des adultes ! Tout en s’amusant, ils découvriront
des phénomènes scientifi ques et techniques.

Prestations
•  Visite de la Cité des enfants (2-7 ans et 5-12 ans).
• Déjeuner dans un restaurant à proximité.
•  Visite de l’exposition permanente, Explora,

l’Argonaute…

Rendez-vous sur place.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Janvier

Février

Date limite d’inscription : 24 décembre 2019
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Musée du Louvr e
Samedi 11 janvier 2020
Chaque passage dans la capitale mérite une visite
du Louvre, tant le plus grand musée de Paris recèle de trésors. 
Il rassemble des œuvres de l’art occidental du Moyen Âge 
à 1848, des civilisations antiques orientales et des arts
de l’Islam. De salle en salle, l’ancien palais royal dévoile 
ses chefs-d’œuvre : la Joconde, Le Radeau de la Méduse, 
la Vénus de Milo, La Victoire de Samothrace…
Au total, quelque 35 000 œuvres ! En huit siècles d’existence,
le Louvre a été marqué par de nombreux courants
architecturaux, de la forteresse médiévale du XIIe siècle
à la pyramide de verre de Pei (1989). 

Prestations
• Déjeuner au Bistrot Benoit à 12h.
• Visite guidée à 14h30.

Rendez-vous sur place.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Date limite d’inscription : 23 décembre 2019



Réservé aux adultes
Wee k-end Thalasso
à Saint-Malo
Samedi 8 et dimanche 9 février 2020
Deux jours pour faire le plein de détente et de bien-être ! 
Ici, tout est fait pour passer un excellent week-end et 
profi ter de moments de détente loin du stress du quotidien. 
L’association de l’air marin venu du large, de soins thalasso 
et du charme de la Côte d’Émeraude, fait de votre week-end
en Bretagne un moment unique, relaxant, oxygénant et 
dépaysant. Décompressez et repartez de votre évasion
à Saint-Malo en pleine forme.

Prestations
• Hébergement au Grand Hôtel des Thermes *****
•  5 soins de thalassothérapie (3 soins individuels et 2 soins 

collectifs) le samedi après-midi et le dimanche matin.
• Dîner du samedi soir au restaurant La Verrière.
•  Petit déjeuner du dimanche matin au restaurant

gastronomique le Cap Horn.

Transport à la charge des participants.
Supplément chambre individuelle : 80 H.

T1 T2 T3

152 H 197 H 227 H

Coût réel : 305 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux agents employés
depuis - 3 ans à la SNCF 

05

Date limite d’inscription : 6 janvier 2020
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Mars
Journée
internationale
de lutte pour
les droits des femmes
Du lundi 9
au vendredi 13 mars 2020
Cette journée met en avant la lutte
pour les droits et la réduction
des inégalités. 
Les élus du CASI Paris Nord
s’associent comme chaque année
à cette journée revendicative.
Les cheminotes rattachées au CASI
Paris Nord recevront une invitation,
avec coupon réponse, à venir débattre
et partager un moment convivial autour 
d’un buffet.

Musée National
Picasso-Paris
Samedi 14 mars 2020
Ce musée, inauguré en 1985, est l’un
des plus grands musées de peinture du monde. 
Installé dans le magnifi que Hôtel Salé au cœur
du quartier du Marais, il est entièrement 
consacré à la plus extraordinaire collection
des œuvres du peintre espagnol.
Celle-ci compte plus de 5 000 œuvres
et plusieurs dizaines de milliers de pièces 
d’archives. Les visiteurs traversent le XXe siècle, 
de 1895 à 1972, en suivant pas à pas l’artiste, 
père fondateur de tous les grands courants
de l’art moderne.

Prestations
• Visite du musée.
• Déjeuner dans un restaurant à proximité. Tarif unique

10 H
Gratuit pour les -3 ans

Date limite d’inscription : 7 février 2020
L’invitation sera envoyée

début février 2020 Rendez-vous
sur place

Wee k-end à La Rochell e
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2020
Venez profi ter d’un week-end 
familial en Charente-Maritime.
Le samedi, une balade en mer 
vous emmènera entre les îles 
d’Aix et d’Oléron jusqu’au Fort 
Boyard.
Le dimanche, vous irez 
découvrir les nombreuses 
espèces marines du célèbre 
Aquarium de La Rochelle.

Prestations
• Aller/retour en train.
• Pension complète.
• Hébergement.
•  Balade en mer en direction 

du Fort Boyard.
• Visite de l’aquarium.  

T1 T2 T3
Adultes 110 H 140 H 160 H

3-11 ans 75 H 110 H 130 H

Extérieurs 250 H (sans le transport)
Coût réel : 250 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
de - 3 ans à la SNCF 

Date limite d’inscription : 20 janvier 2020

NOUVEAU

For t Boyard



AVRIL

Journée d ’ouverture du Parc Astérix
Samedi 4 avril 2020
Nous vous proposons de passer une journée familiale au cœur du célèbre village
des irréductibles gaulois. Pénétrez dans l’Empire romain, plongez dans la mythologie
en Grèce antique, mettez votre courage à l’épreuve en affrontant les Vikings
et traversez le temps en parcourant les rues de Paris, du Moyen Âge
au XIXe siècle. De nombreux défi s que petits et grands Gaulois devront
relever pour espérer devenir à leur tour de vrais irréductibles !

Don Giovanni
à l ’ Opéra Garnier
Jeudi 9 avril 2020 à 19h30
Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à séduire, à soumettre, 
à conquérir les femmes une à une, avec la fi èvre et la froideur
du prédateur ferrant sa proie, à poursuivre à travers elles
un obscur objet qui toujours se dérobe à lui ? Pour sa deuxième 
collaboration avec Da Ponte, Mozart devait marquer au fer rouge 
l’histoire de l’opéra et hanter à jamais la culture européenne.
Rendez-vous sur place.

Crazy Hor se - Paris
Vendredi 27 mars 2020
Découvrez un concentré de 65 années de création et de glamour 
en 90 minutes de spectacle !
Véritable remède à la mélancolie, Totally Crazy pétille d’audace 
et d’humour. C’est au cœur même du show que le public 
est invité, pour vivre des fabuleux moments de complicité et 
d’échanges autour de tableaux iconiques qui ont fait la légende 
du Crazy.

Prestations
18h45 : Repas au restaurant Chez André.
20h30 :  Spectacle Totally Crazy accompagné d’1/2 bouteille

de Champagne par personne.
22h30 : Fin de la prestation.

Tarif unique
75 H

Coût réel : 162 H

Tarif unique
45 H

Coût réel : 90 H

Période d’inscription :
du 2 janvier au 28 février 2020

Période d’inscription :
du 30 décembre 2019 au 28 février 2020

Rendez-vous sur place
ou Gare du Nord
pour le départ en autocar.

Adultes 3-11 ans - 3 ans

Entrée parc
+ ticket repas

10 H 10 H gratuit

Autocar 5 H gratuit ( -12 ans) gratuit

NOUVEAU

Rendez-vous sur place
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Nous vous proposons de passer une journée familiale au cœur du célèbre village
des irréductibles gaulois. Pénétrez dans l’Empire romain, plongez dans la mythologie
en Grèce antique, mettez votre courage à l’épreuve en affrontant les Vikings
et traversez le temps en parcourant les rues de Paris, du Moyen Âge
en Grèce antique, mettez votre courage à l’épreuve en affrontant les Vikings
et traversez le temps en parcourant les rues de Paris, du Moyen Âge
en Grèce antique, mettez votre courage à l’épreuve en affrontant les Vikings

 siècle. De nombreux défi s que petits et grands Gaulois devront
relever pour espérer devenir à leur tour de vrais irréductibles !

Période d’inscription :
du 2 janvier au 28 février 2020

pour le départ en autocar.

3-11 ans - 3 ans

10 H gratuit

gratuit ( -12 ans) gratuit

Période d’inscription : du 6 janvier au 6 mars 2020

Tarif extérieur : 162 H
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Théâtre Traversière + restaurant Le Train Bleu 
Dimanche 26 avril 2020
Votre journée débutera par
un déjeuner au fameux restaurant
Le Train Bleu de la Gare de Lyon.
Le déjeuner sera suivi par
la représentation de Libre ! Ou presque...
au Théâtre Traversière.
Cette pièce raconte l’épopée folle
et drôle de deux héros ordinaires,
l’un juif et l’autre homosexuel,
obligés de faire la route ensemble, 
pour gagner la zone libre.

Prestations
• Repas au restaurant Le Train Bleu.
•  Pièce Libre ! Ou presque...

au Théâtre Traversière à 15h.
•  Profi tez pleinement de cette sortie

culturelle ! Votre CASI vous propose
de prendre en charge gratuitement 
vos enfants de 11h30 à 17h.

Période d’inscription :
du 20 janvier au 20 mars 2020

Période d’inscription :
du 20 janvier au 20 mars 2020

Rendez-vous sur place.

Tarif unique
40 H

Coût réel : 79 H

Période d’inscription :
du 20 janvier au 20 mars 2020

Musée d ’ Orsay
Samedi 25 avril 2020
                 Connu dans le monde entier pour 
                       sa riche collection d’art  
                           impressionniste, le musée 
                           d’Orsay est aussi le musée 
                            de toute la création          
                            artistique du monde 
                           occidental de 1848 à 1914. 
                         Ses collections représentent
                       toutes les formes d’expression, 
de la peinture à l’architecture, en passant par
la sculpture, les arts décoratifs, la photographie. 
Vous ne manquerez pas non plus d’être ébloui 
par la beauté du lieu : une gare aux allures
de palais inauguré pour l’Exposition universelle
de 1900.

Prestations
• Visite guidée du musée pour les parents.
• Visite-atelier pour les enfants.
•  Déjeuner dans un restaurant à proximité.

Transbaie
Course nature
Dimanche 26 avril 2020
De l’asphalte, du sable, de l’eau, vous avez 
tous les ingrédients de cette course unique 
qui se déroule dans le cadre exceptionnel
de la Baie de Somme. Le parcours de 17 km 
consiste à faire une boucle, au départ
de Saint-Valéry-sur-Somme, direction
Le Crotoy, puis retour au point de départ.
À votre arrivée, vous profi terez d’un repas
pour récupérer dans une ambiance festive
avec les concurrents et les supporters.

Prestations
• Accueil autour d’un petit déjeuner.
• Inscription à la course.
• Repas (buffet ou plateau de fruits de mer).

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Ré
ser

vé

au
x a

du
lte

s

Saint-Mandrier
Du dimanche 5 au dimanche 12 avril 2020 (zone C)
Du dimanche 19 au dimanche 26 avril 2020 (zone B)
Presqu’île de charme
Blotti autour de son port, Saint-Mandrier-sur-Mer a su préserver son patrimoine 
maritime et conserve son âme de village de pêcheurs. Doté d’un microclimat, il abrite 
plages naturelles et espaces verts jalonnés par le sentier du littoral. De nombreuses 
manifestations, liées à la mer et empreintes de traditions provençales, l’animent toute 
l’année. Vous serez hébergé au village vacances du CCGPF « Le Vert Bois » situé
sur une colline boisée de 9 hectares, dominant l’Anse des Sablettes et sa belle plage 
de sable fi n située à 1,5 km.

Prestations
• Hébergement au village vacances du CCGPF.
• Pension complète.

Gratuit pour les -12 ans.
Transport à la charge
des participants.

Coureur 
+ fruits
de mer

Coureur 
+ buffet

Enfant
accompagnant

moins de 12 ans
25 H 15 H 10 H

Inscription repas possible uniquement
si un coureur est inscrit.
Formulaire spécial Transbaie sur
www.casipno.fr

Rendez-vous sur place.

T1 T2 T3
156 H 203 H 234 H

Coût réel : 312 H

Tarif T1 appliqué aux - 30 ans
ou aux employés depuis - 3 ans
à la SNCF 

Date limite d’inscription : 7 février 2020

Date limite d’inscription : 7 février 2020
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Séjour en Italie : Pise / Cinque Terre
Samedi 16 au mardi 19 mai 2020
Nous vous proposons une virée en Italie où vous pourrez admirer Pise et Cinque Terre,
villes classées au patrimoine mondial de l’Unesco.
Pise, moins courue que sa voisine Florence, s’étire paisiblement le long de l’Arno. Cette ville de caractère,
regorgeant d’art et d’histoire comme toute cité majeure de Toscane, ne se résume pas à sa célèbre tour
qui penche. Cinque Terre, située dans la partie nord de l’Italie, est constituée de cinq villages qui dégringolent
vers la mer, dos aux pentes escarpées, ou blottis au ras de collines sculptées de terrasses en étages.

Programme
Jour 1 : Pise – Cinq Terre – La Spezia
• Décollage pour un vol régulier direct à 7h (prévoir un rendez-vous à 5h).
•  Visite guidée du centre des monuments de Pise avec la place des miracles,

centre culturel le plus important de la ville.
• Transfert en autocar vers la région des Cinque Terre. 
•  Arrivée à La Spezia, zone côtière qui attire de nombreux visiteurs grâce à la beauté de son paysage. 

Jour 2 : La Spezia – Vernazza – Monterosso – Portovenere
Après le petit-déjeuner, vous partirez en bateau rejoindre et visiter
avec votre guide :
•  Vernazza. Village de pêcheurs, probablement le plus caractéristique

des Cinque Terre avec sa grande place entourée de maisons magnifi quement 
colorées et son port rempli de bateaux en tout genre. 

•  Monterosso. Ce village protégé par des collines couvertes de vignobles
et de plantations d’oliviers est le seul à posséder de belles plages de sable fi n, 
des falaises accidentées ainsi qu’une eau cristalline. Il tire son nom de la couleur 
caractéristique rosée prise par les monts au coucher du soleil. 

•  Portovenere. C’est l’une des localités les plus évocatrices des Cinque Terre.
Ce bourg accueille de véritables joyaux de l’architecture, de l’église San Pietro
au Château Doria mais aussi de la nature comme sa grotte de Byron et l’île Palmaria.

Jour 3 : La Spezia
Journée libre pour une découverte personnelle des Cinque Terre ou du shopping. 

Jour 4 : La Spezia – Pise – Paris
• Temps libre le matin puis rendez-vous à l’hôtel.
• Transfert en autocar privatif à l’aéroport.
• Décollage pour un vol régulier à 15h15, arrivée prévue à 16h55.

qui penche. Cinque Terre, située dans la partie nord de l’Italie, est constituée de cinq villages qui dégringolent

La Spezia – Vernazza – Monterosso – Portovenere
Après le petit-déjeuner, vous partirez en bateau rejoindre et visiter

Jour 4 : La Spezia – Pise – Paris– Paris–

T1 T2 T3

272 H 354 H 408 H

Coût réel : 629 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans à la SNCF 

Période d’inscription :
du 13 janvier au 13 mars 2020

Supplément chambre individuelle : 60 H
Tarif extérieur : 629 H

NOUVEAU Mai

Prestations
• Aller/retour en avion.
• Hébergement.
• Déjeuner du 2e jour - tous les dîners.
• Visite de Pise et des Cinque Terre.
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Wee k-end Châteaux de La Loire
Samedi 9 et dimanche 10 mai 2020
Découvrez le temps d’un week-end 
de majestueux châteaux et leurs 
jardins soignés, retraçant et mettant 
en scène tous les faits de l’histoire 
de France. Vous profi terez des décors
splendides des paysages
du Val de Loire, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Prestations
• Aller/retour en train.
• Pension complète.
• Hébergement.
•  Transfert en autocar

vers les châteaux.
•  Visite des châteaux de Blois,

Chambord, Cheverny et Beauregard.

Giverny
Samedi 16 mai 2020
La commune de Giverny
est célèbre dans le monde entier 
au travers des tableaux
de Claude Monet qui y vécut
de 1883 jusqu’à sa mort en 1926.
La Fondation propose aux visiteurs
une plongée dans la vie de l’artiste.
On y découvre l’atelier
des Nymphéas, sa maison, 
une extraordinaire collection 
d’estampes japonaises
et le fameux jardin d’eau
qui a inspiré à Claude Monet
de nombreux chefs-d’œuvre, 
exposés dans les plus grands 
musées du monde.

Prestations
•  Aller/retour en autocar

au départ de la Gare du Nord.
•  Visite guidée de la fondation 

Claude Monet.
• Déjeuner.
•  Balade commentée en train 

d’époque des années 50.

Visite Stree t Art (Bell evill e)
Samedi 13 juin 2020
Promenez-vous au fi l des œuvres 
éphémères du Street Art dans
les rues de Belleville et découvrez 
la création et l’imagination sans 
limite qui y règnent. Le Street Art,
ou Art urbain, est un mouvement 
artistique né dans les années 60 
qui regroupe toutes les formes 
d’art réalisées dans des endroits
publics. Art éphémère, parfois
engagé, les artistes urbains
utilisent diverses techniques
telles que le pochoir, le graffi ti
ou encore l’affi chage.

Prestations
•  Visite guidée sur le thème

du Street Art dans le quartier
de Belleville.

•  Déjeuner dans un restaurant
à proximité.

Fête à Aumont-en-Halatte
Nous vous donnons rendez-vous, comme chaque 
année, sur le site d’Aumont-en-Halatte, pour passer
une journée conviviale et festive. Tout au long
de cette journée familiale, vous pourrez profi ter
du lieu en participant aux activités sportives
du matin ou, en fi n de matinée, venir partager
un repas champêtre ponctué d’animations
musicales qui se prolongeront l’après-midi.

Prestations
•  Randonnées pédestres et VTT.
•  Animations pour les enfants de plus de 4 ans.
• Déjeuner champêtre.

T1 T2 T3
Adultes 105 H 137 H 158 H

3-11 ans 25 H 36 H 43 H

Extérieurs 210 H
Coût réel : 210 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans à la SNCF 

Période d’inscription :
du 10 février au 10 avril 2020

Date et fi che d’inscription sur www.casipno.fr
courant mars 2020

Période d’inscription :
du 16 mars au 15 mai 2020

Gratuit pour les -3 ans

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Tarif unique
5 H

Gratuit pour les -12 ans

Rendez-vous sur place

Juin

Période d’inscription : du 6 janvier au 6 mars 2020



Wee k-end spor ts nautiques
sur le lac d ’ Annecy
Samedi 13 et dimanche 14 juin 2020
Week-end idéal pour les amateurs de sport nautique.
Pendant deux demi-journées, vous découvrirez  le lac d’Annecy 
et ses activités nautiques. Vous aurez le choix entre les activités 
paddle, canoë kayak et plongée.

Prestations
• Aller/retour en train.
• Pension complète.
• Hébergement.
•  2 demi-journées de sports nautiques (à choisir à l’inscription).

T1 T2 T3
Adultes 150 H 195 H 225 H

3-11 ans 105 H 150 H 180 H

Extérieurs 300 H
Coût réel : 300 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
de - 3 ans à la SNCF 

NOUVEAU

NOUVEAU Wee k-end à Nantes
Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020

Classée « Ville d’art et d’histoire » du fait de son éminent château des ducs de Bretagne,
de ses incroyables Machines de l’Île et bien sûr de son illustre écrivain Jules Verne,

Nantes est aussi une ville au cœur de la nature. 
La visite des Machines de l’île avec ces étranges créatures vous plongera

dans un monde onirique que Jules Verne et Léonard de Vinci
auraient certainement apprécié.

Prestations
Aller/retour en train •

Pension complète •
Hébergement •

Visite des « Machines de l’Île » •
Visite guidée de la ville sur le thème •

 « Jules Verne, la ville est un roman ».

T1 T2 T3

Adultes 88 H 114 H 131 H

3-11 ans 61 H 88 H 105 H

Extérieurs 175 H
Coût réel : 175 H

Période d’inscription :
du 6 janvier au 6 mars 2020

Gratuit pour les -3 ans

NOUVEAUNOUVEAU

La tour « Lu » 
La tour « Lu » !!

Période d’inscription : du 24 février au 30 avril 2020
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Baraka
18 janvier 2020 à 15 h

Dans la pure tradition du burlesque, et au rythme qu’impose le genre, 
deux personnages détournent les objets de leurs usages premiers,
font voler les théières et danser les verres, mettent les sucres en lévitation 
dans des chorégraphies mécaniques, font onduler les sachets de thé 
comme le joueur de fl ûte fait lever le serpent...
Idéal pour un après-midi en famille (dès 5 ans).

L ’histoire d 'amour
de Roméo et Juliette
23 janvier 2020 à 14 h
Le travail de Philippe Car
et de ses comédiens musiciens
met en avant l’ironie et la tragédie
de l’amour de Roméo et Juliette vu par 
les personnages et objets de la pièce. 
La comédienne est tout à la fois
la nourrice affectueuse, les amants 
fougueux, le poignard effi lé et le fl acon 
de poison.
Spectacle réservé aux retraités
qui dépendent du CASI Paris Nord
(spectacle et galette des rois).

Le Théâtre Traversière est un espace
culturel historique. Créé en 1927, 
il a d’abord été géré par la SNCF 
puis par le CER de PSE à la création 
des comités d’entreprise. Grâce à 
un partenariat de plusieurs CE, 
le théâtre Traversière continue 
de fonctionner via l’association 
Théâtre Traversière et son équipe.
Les cheminots se voient proposer 
un programme de qualité, riche en 
diversité et qu’il est important de 
faire exister.

Humour - Théâtre - Concert - Jeune public

Pour les familles

Pour les retraités
Pour les adultes

Libr e ! Ou presque…
26 avril 2020 à 15 h
Une rencontre, une histoire, une aventure,
une épopée folle et drôle de deux héros 
ordinaires, obligés de faire la route 
ensemble pour gagner la zone libre... 
On rit, on est ému et, surtout,
on s’attache à ces personnages
pleins d’humanité. 
Sortie subventionnée du CASI Paris Nord :
repas au restaurant « Le Train Bleu »
suivi de la pièce (voir page 8).

Pour les enfants

Les trois br igands
29 avril 2020 à 15 h
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diversité et qu’il est important de 
faire exister.

Théâtre Traversière
15, bis rue Traversière
75012 Paris
01 43 46 65 41
www.theatre-traversiere.fr

Ceci
est un théâtre

À VOIR

Entre tradition populaire,
tango et théâtre d’objet,

Les trois brigands
est un conte musical dans lequel

nous retrouvons trois vilains brigands,
qui dévalisent chaque soir les voyageurs.
Une nuit, ils attaquent un carrosse dans 

lequel se trouve une orpheline.
La rencontre de cette petite fi lle

et des trois malfrats va changer
le monde d’égoïsme, d’exclusion
et d’oubli dans lequel ils vivent,

pour en créer un meilleur.
Journée (repas et spectacle) qui sera

proposée par les 4 ACM (accueils collectifs 
de mineurs) du CASI Paris Nord (dès 4 ans).



EN DÉTAIL

La première et la plus importante 
est que le CASI n’a pas de pré-
rogatives économiques ; elles 
ont été données aux Comités 
Sociaux Économiques (CSE). Les 
CSE sont nés des ordonnances 
Macron et regroupent les préro-
gatives des anciens CHSCT, des 
DP et des CE.
Avec la création de cette nou- 
velle instance, le nombre de 
représentants du personnel a 
fortement baissé, de même que 
la proximité. La volonté affi chée 
du législateur étant de noyer 
les représentants du personnel 
actuels sous des dizaines de 
réunions, des centaines de dos 
siers à traiter, et donc de faire  
qu’il y ait le moins de contact 
possible entre les salariés et 

Que propose
le CASI Paris Nor d
comme activités 
sociales et culturell es
aux cheminots ?

Quell es différences
entre le CE
et le CASI ?

leurs représentants. Ces change-
ments importants et destructeurs 
interviennent juste après l’adop-
tion de la loi portant réforme du 
ferroviaire et la déclinaison du 
« Nouveau pacte ferroviaire » 
comme pour étouffer toute 

Nos
Questions à...

Pierre Marie Jumeaucourt, secrétaire du CASI
Paris Nord, élu CGT, nous explique comment
et pourquoi les CASI ont été mis en place.
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Nous souhaitons
que l’accès à la culture

[...] soit plus facile et moins coûteux.

Le CASI Paris Nord rayonne sur la totalité du territoire de l’ancien CER 
de Paris Nord, et donc sur l’ensemble des agents, hormis les agents 
des sièges de CSE de directions Centrales dont les LPA (lieu principal 
d’affectation) sont situés à Saint-Denis. Pour les cheminots dépendants 
des CSE Gare & Connexions, CSE Réseaux Direction Technique, CSE 
Réseaux Clients et CSE Épic SNCF, les élus majoritaires de ces CSE 
ont fait le choix de ne mutualiser que la restauration et le convoyage 
des enfants en colonies de vacances. Ces cheminots n’ont donc accès 
qu’aux restaurants d’entreprises et le CASI gère le convoyage de leurs 
enfants pour les colonies du CCGPF (Comité central du Groupe public 
ferroviaire). Pour les cheminots des CSE Fret, Matériel Industriel, TER 
Hauts-de-France, Transilien HBK, Axe TGV Nord, DG Réseau IDF, Zone 
de Production Nord Est Normandie et Zone de Production Sud Est dont 
le LPA est sur la zone géographique de l’ex CER PNO, ils ont accès à 
l’ensemble des activités sociales et culturelles du CASI Paris Nord.

Le CASI Paris Nor d c’est pour qui ?

Le Comité des Activités Sociales 
et culturelles Interentreprises est 
le fruit d’un accord entre la 
direction de la SNCF et trois 
organisations syndicales repré-
sentatives (CGT, UNSA, SUD) 
signé le 15 mars 2019. Cet 
accord permet, lorsque les élus 
des CSE le décident, le main-
tien et le développement des 
ASC de proximité pour tous et 
l’égalité de traitement entre tous 
les cheminots.
L’accord garantit aussi le fi nan-
cement des ASC par la contri-
bution de l’entreprise à hau-
teur de 1,721 % de la masse 
salariale brute de celle-ci (qui 
n’a pas évolué depuis 1986). 
Cet accord, arraché de haute 
lutte par les organisations syn-
dicales, a permis de préserver 
l’emploi de plusieurs centaines 
de salariés des anciens CE, et 
il est la preuve que la mobilisa-
tion et la ténacité peuvent faire 
bouger les choses.

contestation possible ou volonté 
de faire autrement. D’autant que 
les choix qui sont faits dans l’en-
treprise sont néfastes sur le plan 
social, sur le plan humain, sur le 
plan environnemental. Ainsi que 
pour les usagers.

Comme vous pouvez le voir 
dans ce journal, le CASI Paris 
Nord propose un large choix 
d’activités.

La volonté du CASI Paris Nord 
est que le plus grand nombre 
de cheminots aient accès aux 
loisirs, à la lecture, à la culture 
et aux sports tout en maintenant 
les liens sociaux que veut ab-
solument détruire la direction
de l’entreprise.

Nous souhaitons surtout que 
l’accès à la culture, la mu-
sique, le théâtre, les exposi-
tions, etc., soit plus facile et 
moins coûteux. C’est pour 
cela qu’une nouveauté s’ins-
crit au programme de nos 
activités cette année avec 
la création des Samedis de 
la culture, sur le modèle des 
mercredis de l’été, que le 
CER de Paris Nord avait lan-
cé il y a presque 10 ans et 
que de nombreux CASI re-
prennent aujourd’hui. 
Le CASI Paris Nord vous pro-
pose une activité culturelle 
par mois aux prix de 10 eu-
ros (avec un repas).
Tout ceci ne peut se faire que 
dans le cadre de la solidarité 
entre cheminots que permet 
la mise en place des CASI 
dans notre entreprise, loin des 
chèques en tous genres qui 
ne sont que des palliatifs à la 
non-augmentation des salaires 
des cheminots depuis plusieurs 
années et le plus loin possible 
des organismes culturels mar-
chands.

À bientôt sur les activités du 
CASI Paris Nord.

La Rédaction.

C´est quoi le CASI ?

Pierre Marie Jumeaucourt, secrétaire du CASI Paris Nord
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Notre focus : LA RÉGION DE L’OISE

INDICE DATE

EMETTEUR

LOTS

TCE

ARCH

N° PLAN

PC

PHASE

ECHELLE

PROJET IST CHAMBLY

Maîtrise d'Ouvrage
SNCF IMMOBILIER
Direction de la Gestion et de lʼoptimisation immobiliere (DGOI)
Département Stratégie & Développement Immobilier Social et Ferroviaire
Pôle Emergences et Opérations Sociales
10 rue CAMILLE MOKE - CS 20012   93212 LA PLAINE SAINT-DENIS Cédex

Sylvain GIACOMAZZI, Architecte DPLG
4b rue Girardet  54000 NANCY

tel: 03 83 37 56 42  fax: 03 83 35 68 38
email: sylvain.giacomazzi@wanadoo.fr

NOX Ingénierie
30 Avenue de Thionville  57140 WOIPPY

tel: 03 87 15 39 90
www.groupe-nox.com

A 03/03/16

+4,00

+2,60

+5,68

Couvertines zinc

TF = -0,10 Ensemble menuiserie alu
Teinte : Gris RAL 7038

Ensemble menuiserie alu
Teinte : Gris RAL 7038

ITE
Enduit  teinte blanc-gris

Bardage panneaux composites
type Trespa

Teinte gris beige aspect pierre

Bardage panneaux composites
type Trespa
Teinte bleue

ITE
Enduit  teinte blanc-gris

Ensemble menuiserie alu
Teinte : Gris RAL 7038

TF = -0,10

+4,00

casquette :
finition enduit

teinte blanc-gris

ITE enduit teinte
blanc-gris

Ensemble menuiserie alu
Teinte : Gris RAL 7038

+4,00

+2,90

+5,68

Couvertines zinc

Caisson pour VR lames mobiles

TF = -0,10ITE teinte ocre

ITE
Enduit  teinte blanc-gris

Bardage panneaux composites
type Trespa

Teinte gris beige aspect pierre

Ensemble menuiserie alu
Teinte : Gris RAL 7038

ITE
Enduit

Teinte bleue

Couvertines zinc

Couvertines zinc
+5,68

+4,00Bardage panneaux composites
type Trespa

Teinte gris beige aspect pierre

porte acier isolée
200x210

+ imposte fixe
Teinte : Gris RAL 7038

porte acier
isolée

100x210
Teinte : Gris
RAL 7038

portes acier isolée
100x210

Teinte : Gris RAL 7038

porte acier
isolée

100x210
Teinte : Gris
RAL 7038

ITE
Enduit  teinte blanc-gris

ITE
Enduit  teinte blanc-gris

Façades 1/ 100e

Vues Perspectives

Façade Nord-Ouest 1/ 100e

Façade Nord-Est 1/ 100e Façade Sud-Ouest 1/ 100e

Façade Sud-Est 1/ 100e

Vue 1 : vue proche état existant Vue 1 : vue proche état projeté

Vue 2 : vue lointaine état existant Vue 2 : vue lointaine état projeté

Vue aérienne état projeté

Coup de projecteur sur les installations du CASI Paris Nord et les associations cheminotes culturelles (UAICF) ou 
sportives (USCF) de Chambly et Nogent-sur-Oise qui vous proposent un large choix d’activités près de chez vous.

Prochainement à Chambly !
Ouverture d’un complexe regroupant
l’ensemble des installations
et associations du site et une salle 
polyvalente.

Chambly
ACM & ANTENNE DU CASI

  Chemin des Ateliers
60230 Chambly

 Magalie Sauvage
 01 30 34 90 76
@ acm.chambly@casipno.fr
•  Hors vacances scolaires
Fermé le vendredi
Lundi - mardi : 8h30 - 12h
et 13h30 - 17h30
Mercredi : 7h30 - 17h45
Jeudi : 8h30 - 12h
et 13h30 - 17h30

•  Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
7h30 - 11h30 et 13h - 17h45

BIBLIOTHÈQUE
 Corinne Delin
 01 34 70 76 16
@ bib.chambly@casipno.fr
•  Lundi - mardi :
10h - 12h30 et 13h30 - 18h

•  Mercredi - jeudi :
10h - 13h30 et 14h30 - 18h

RESTAURANT DE CHAMBLY
 Yamina Benkhelouf
 01 34 70 50 63
@ resto.chambly@casipno.fr
•  Du lundi au vendredi :
11h45 - 13h30

ASSOCIATIONS
SPORTIVES USCF
ASCC - Association Sportive
des Cheminots de Chambly

  132, chemin des ateliers 
60230 Chambly

Club de Football
  01 78 86 75 32

ou 06 15 64 67 29
@ ascchambly@gmail.com
•  Mardi et jeudi :
19h30 - 21h (seniors)

•Mercredi : 14h - 16h (enfants)
• Mercredi : 19h30 - 21h (vétérans)

Club de tennis de table
 06 87 62 93 39
@ secretaire@ctt-chambly.fr
•  Entraînements enfants (6-15 ans) :
mercredi de 17h - 18h30

• Adultes et jeunes confi rmés :
mardi : 17h - 19h (jeu libre)
mardi : 19h - 21h (GR1)
mercredi : 19h - 22h (GR2)
dimanche : 10h - 12h (jeu libre).

ASSOCIATIONS
CULTURELLES UAICF
Association Culturelle
DOM TOM Chambly
et environs

  49 rue Dangeville 
60230 Chambly

 01 34 70 75 23
@ acdomtom@wanadoo.fr
Activités : chant choral,
arts et traditions populaires, 
théâtre. 

Harmonie de Chambly -
Moulin Neuf

  Hôtel de ville de Chambly 
 Pascal Chabot
  06 87 11 18 41

ou 01 39 37 62 83
@ pascalchabot@orange.fr
Activité : Musique.

Nogent-sur-Oise
ACM & ANTENNE DU CASI

  Avenue Jean Baudez 
60180 Nogent-sur-Oise

 Josette Coulin
 03 44 55 04 86
@ acm.nogent@casipno.fr
•  Hors vacances scolaires
Fermé le vendredi
Lundi, mardi et jeudi :
8h - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 7h45 - 18h

•   Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
7h45 - 18 h

BIBLIOTHÈQUE
  2, rue Bogaert 
60180 Nogent-sur-Oise

 Maryline Dussard
 03 44 55 14 89
@ bib.nogent@casipno.fr
•  Lundi - mercredi :
10h - 12h30 et 13h30 - 17h

•  Mardi - jeudi :
10h - 12h30 et 13h30 - 18h30

•  Vendredi : 10h - 13h

ASSOCIATIONS SPORTIVES
AMCCN - Association musculation
et cardio-training cheminots
de Nogent-sur-Oise

  Avenue Jean Baudez 
60180 Nogent-sur-Oise

 Bruno Bothereau
 06 22 17 24 72
@ amccheminotn@gmail.com
Activités : musculation
et cardio-training, fi tness
et remise en forme.
•  Tous les jours : 6h - 22h
en accès libre.

•  Mercredi : 18h - 19h cours
de fi tness et remise en forme.

ASCCN - Association sportive
des cheminots de Creil - 
Nogent-sur-Oise

  Avenue Jean Baudez 
60180 Nogent-sur-Oise

 Laurent Poix
 06 02 36 59 72
Activités : Foot, tennis, pétanque.

Section football
120 licenciés dont 80 enfants.
•  Mercredi :
13h30 - 15h30 (U6-7)
18h - 19h30 (U8-9)
18h30 - 21h (vétérans)

•  Mardi, jeudi :
17h30 - 19h (U10-11)
18h30 - 20h (seniors).

Entrainement en salle durant 
l’hiver.

Section tennis 
•  Ouvert tous les jours
de la semaine
sauf du mardi au jeudi
de 17h30 à 21h.

ASSOCIATION CULTURELLE
Club de l’amitié des cheminots 
retraités Creil - Nogent-sur-Oise

Avenue Jean Baudez (hors vac. scol.)
ou 2, rue Bogaert (en vac. scol.)
60180 Nogent-sur-Oise

 Madame Dubois
 03 44 26 19 49
•  Tous les vendredis
de 13h30 à 17h.

Activités : jeux de société. 
Durant l’année : organisation 
de lotos, concours de belote
et de scrabble et d’un banquet.

Avancement des travaux Vue aérienne (simulation 3D) de la future salle

Retrouvez les contacts de toutes les associations de Paris Nord sur www.casipno.fr/associations
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Le Domaine
DE SAINT JEAN (BOURGOGNE)

MINI-SÉJOURS AVRIL 202016

Le Domaine de Saint Jean est une demeure de maître avec dépendances 
au sein de 20 hectares de prés, champs et bois, traversés par un ruisseau 
poissonneux. L’hébergement est comme neuf et présente un confort hôtelier. 
Le centre dispose d’une salle de jeux et d’une salle de télévision/vidéo. 
Chambres de 3 à 5 lits avec salle de bain (douche et WC séparés). 
Cuisine préparée sur place avec les produits du jardin et de la ferme.

Graines de fermiers
Un petit séjour pour se familiariser
avec les animaux de la ferme
en apprenant à s’en occuper.
Les bichonner : ramasser les œufs
de poules, panser les poneys, traire
les chèvres, nourrir les lapins, etc.
Mais aussi confectionner des pâtisseries 
(spécialités régionales) ou construire
des cabanes et des barrages ! 
Séance de poney, vélo, fabrication
de fi gurines en bois sur le thème
de la ferme, avec des mini machines-outils.
Jeux collectifs, veillées à thème,
et plein d’autres choses !

Passion pêche et nature
Mordus, débutants ou initiés, découvrez ou approfondissez
les techniques de la pêche en rivière ou en étang,
avec un moniteur passionné.
Chaque jour, partez à la découverte des ruisseaux, étangs, 
rivières… Séance de pêche à la mouche, à la carpe,
aux carnassiers, au coup, à l’anglaise, etc. 
Le permis et le matériel de pêche
sont inclus dans notre tarif.
Grands jeux, activités manuelles, veillées…
De quoi faire et se fabriquer plein de souvenirs !

Jeux collectifs, veillées à thème,

Passion pêche et naturePassion pêche et nature
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Passion pêche et naturePassion pêche et naturePassion pêche et nature
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Grands jeux, activités manuelles, veillées…
De quoi faire et se fabriquer plein de souvenirs !

Sam. 11� sam. 18 avril 2020
(zone B + C)

Thizy (89420)

Selon quotient familial

Autocar privé
avec chauffeur depuis Paris

3séjoursproposés

T1 T2 T3
180 H 252 H 396 H

Coût réel : 720 H

T1 T2 T3
180 H 252 H 396 H

Coût réel : 720 H

H

Thizy
DIJON

AUXERRE

PARIS

La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise !La bell e prise ! Ça mor d !
Ça mor d !

et aussi des chevr aux !

et aussi des chevr aux !

Y a plein de poules !
Y a plein de poules !



100 % loisirs et spor t
Biathlon avec carabine laser en pleine nature !
Accrobranche/Via Ferrata : dans une grotte avec plusieurs
parcours et des diffi cultés différentes, pour un plaisir pour tous. 
Paintball : après avoir pris en main votre matériel, vous découvrirez
cette activité sous forme de petits jeux ludiques d’affrontement ! 
Tir à l’arc : prise en main du matériel sur cible,
puis mise en situation de chasse à l’arc sur cibles dissimulées. 
Course d’orientation : lecture de carte IGN et appréhension
de la boussole avant de commencer la course.
Ensuite c’est une véritable chasse au trésor qui vous attend ! 
Pêche : montage de ligne, technique de pêche,
respect de l’environnement. Vous deviendrez incollable !
Devenez un véritable Masterchef ! Par équipe, vous réaliserez
le meilleur repas ! Il sera soumis aux votes. 
Vélo : balade au cœur de la nature.
Centre aquatique avec toboggans, piscine à vagues, jets, etc. 
Détente garantie !
Soirées animées par votre équipe d’animation ! 

Au programme !
Découverte de l’équitation en toute sécurité
et de manière ludique (3 séances).
Promenade en calèche. Activités nature.
Jeux de plein air.
Petites veillées avec les doudous
évidemment !

3séjoursproposés

T1 T2 T3
205 H 287 H 451 H

Coût réel : 820 H

T1 T2 T3
59 H 83 H 130 H

Coût réel : 236 H

Thizy
DIJON

AUXERRE

PARIS

Thizy
AUXERRE

Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !
Trop génial l 'accrobr anche !

Initiation
PONEY
Un petit séjour pas si loin de la maison,
pour apprendre à se débrouiller, découvrir 
plein de choses en collectivité et revenir
avec des tonnes de souvenirs à raconter !

Mar. 14 � ven. 17 avril 2020 (4 jours)

Poney club de la Musarde
à Margny-sur-Matz (60490)
15 lits répartis en 4 chambres
en gite équestre dans un cadre familial

Selon quotient familial

Rendez-vous directement sur place

H

Au programme !Au programme !

4/6
ANS

Avec mon poney c’est pour la vie !
Avec mon poney c’est pour la vie !
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en gite équestre dans un cadre familial

Rendez-vous directement sur place

en gite équestre dans un cadre familial

Rendez-vous directement sur place

en gite équestre dans un cadre familial

Rendez-vous directement sur place

Promenade en calèche. Activités nature.

Petites veillées avec les doudous

T3
130 H

Concentration !Concentration !

dans une grotte avec plusieurs

Concentration !Concentration !

10/14
ANS

Date limite d’inscription :
21 février 2020

Date limite d’inscription :
21 février 2020



Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Super Cagoule
Antonin Louchard

Un jour d’hiver, une petite poulette 
râle. Pour avoir bien chaud, il faut 
mettre sa cagoule mais la cagoule 
ça gratte, ça gratte, ça gratte !
Sur son chemin, elle tombe nez
à nez avec un loup affamé.

Grâce à sa cagoule rouge, elle se fait passer pour le petit 
chaperon et grâce à sa malice, la poulette va réussir à échapper 
à la bête féroce. En lui faisant croire que sa cagoule a de super 
pouvoirs elle va faire d’une pierre deux coups : se débarrasser
de son couvre-chef qui lui pique la tête et échapper au loup ! 
À partir de 6 ans.

Totoche
et la petite maison 
de Meredith 
Catharina Valckx (auteure/illustratrice)

Une armoire abandonnée traîne
au bord de la route. Elle est grande,
en bon état, très jolie, ma foi !

Meredith la coccinelle décide de s’y installer. Ça fera une excellente
maison de campagne pour l’été. Mais voilà Totoche qui passe. 
Il avait justement besoin d’une armoire ! Il l’emporte sur son dos 
quand, tout à coup, elle se met à parler... De 6 à 8 ans.

Né d ’aucune femme
Franck Bouysse

« Mon père, on va bientôt vous demander
de bénir le corps d’une femme à l’asile.
-  Et alors, qu’y-a-t-il d’extraordinaire à cela ?
Demandai-je.

-  Sous sa robe, c’est là que je les ai cachés.
- De quoi parlez-vous ?
- Les cahiers… Ceux de Rose. »
Ainsi sortent de l’ombre les cahiers
de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté 

son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir
son destin. Franck Bouysse, lauréat de plus de dix prix littéraires, 
nous offre avec Né d’aucune femme la plus vibrante de ses œuvres.

La petite
casserole 
d ’Anatole
Isabelle Carrier

Anatole traîne derrière 
lui une petite casserole. Elle lui est tombée dessus
un jour… On ne sait pas très bien pourquoi.
Depuis, elle se coince partout et l’empêche d’avancer. 
Un jour il en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus 
voir et ne plus être vu. Mais heureusement, les choses
ne sont pas si simples… Dès 3 ans.

Patate
Antonin Louchard

Tous les chiens aiment
jouer à rapporter la balle...
C’est vrai, encore faut-il
le demander gentiment !

Le héros de cet album est un petit chien comme les autres. 
Et quel est le jeu préféré des chiens ? C’est de rapporter 
la balle, bien sûr ! Mais notre héros à quatre pattes
ne semble pas bien comprendre ce que lui veut son maître.
Celui-ci, excédé, va fi nir par lui lancer tout ce qui
lui tombe sous la main. Dès 3 ans.

Le roi des cacas 
Étienne Hébinger et Géraldine Collet

Dans la savane, un petit bousier 
roulait sa pelote de caca.
L’éléphant, l’autruche, les singes
se moquaient de lui.
Comme le bousier était intelligent
et prudent, il ne répliquait pas. 
Pourtant…
— Bzz, bzz l’interpella la mouche.
Pourquoi te laisses-tu faire ? 
Comment le tout petit bousier pourrait-il être enfi n respecté ?
À partir de 4 ans.

Malika Bendjebbour (Le Landy - Paris Nord)

Maryline Dussart (Creil-Nogent)

À DÉGUSTER !18



La tresse
ou le voyage 
de Lalita
Adaptation du best-seller
La tresse Laeticia Colombani

Comme chaque matin, 
Smita démêle les cheveux de sa fi lle Lalita.
Elle ne les a jamais coupés, ici les femmes gardent
longtemps leurs cheveux de naissance, parfois 
toute leur vie. Elle divise la chevelure en trois mèches,
qu’elle entrelace délicatement pour en faire
une tresse. Mais aujourd’hui n’est pas un jour 
comme les autres. Aujourd’hui, Lalita va entrer
à l’école. À partir de 6 ans.

Une évidence
Agnès Martin-Lugand

Reine mène une vie
heureuse qu’elle partage
entre son fi ls de dix-sept 
ans et un métier
passionnant.
Une vie parfaite si elle

n’était construite sur un mensonge qui, révélé, 
pourrait bien faire voler son bonheur en éclats…
Faut-il se délivrer du passé pour écrire l’avenir ?

Adèle (BD 16 tomes)
Mr Tan (auteur),
Miss Prickly (illustratrice)

Adèle est une petite fi lle
monstrueuse ! Elle torture son chat, 
ses parents, les fi lles de sa classe, 
le garçon qui l’aime…
tout le monde, quoi !
Parfois elle fait des blagues
mais c’est plutôt méchant...
C’est rare de trouver une petite fi lle 
diabolique comme héroïne,
ça change et c’est très drôle !
À partir de 10 ans.

Eléanor 
Oliphant
va très bien
Gail Honeyman

Éléanor Oliphant
est un peu spéciale. 
Dotée d’une culture 
générale supérieure
à la moyenne,
peu soucieuse des bonnes manières et du vernis 
social, elle dit les choses telles qu’elle les pense, 
sans fard, sans ambages. Fidèle à sa devise
« Mieux vaut être seule que mal accompagnée »,
Éléanor évite ses semblables et préfère passer
ses samedis soir en compagnie d’une bouteille
de vodka.
Ce livre est un petit bijou ! Il nous ouvre les yeux
sur l’entraide, la dépression, le mal-être, l’alcoolisme
et surtout sur la reconstruction de soi. 
C’est drôle, léger et bien écrit.

Je suis né laid
Isabelle Minière

Un roman poignant, écrit de mots 
justes, jamais larmoyants,
par Isabelle Minière, psychologue, 
et qui incite à réfl échir sur la beauté,
la laideur, l’image que l’on a de soi
et celle qu’en ont les autres.
Arthur raconte sa vie sur un ton 
d’autodérision, une sorte d’ironie 
du désespoir, avec une très grande 
force intérieure qui lui permet
de relativiser son malheur.

Brigitte Esquieu (Bourget - Paris Nord)

Corinne Delin (Chambly)
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Sentinell e de la pluie
Tatiana de Rosnay

La famille Malegarde est réunie à Paris 
pour fêter les 70 ans de Paul, le père, 
arboriste de renommée internationale.
Sa femme Lauren prépare l’événement 
depuis deux ans, alors qu’importe
les pluies diluviennes qui s’abattent
sur la Ville Lumière et contrarient
les retrouvailles. Mais Linden, le fi ls cadet, 
photographe charismatique, pressent que 

la redoutable crue de la Seine n’est pas la plus grande menace qui pèse 
sur l’unité de sa famille. 
Sentinelle de la pluie est un roman d’une rare intensité dramatique
où Tatiana de Rosnay déploie une tension psychologique magnifi ée 
par un cadre apocalyptique renversant. Elle fait surgir de l’ordinaire 
bouleversé, l’insubmersible pouvoir de l’amour et de la rédemption.
J’ai aimé ce livre qui commence par ce morceau de poésie de Guillaume 
Apollinaire.
« Je passais au bord de la Seine.
Un livre ancien sous le bras
Le fl euve est pareil à ma peine
Il s’écoule et ne tarit pas ».
Ainsi va la vie avec ses sentiments, ses drames et ses mystères.



Retour
sur les activités
DU 2e SEMESTRE
2019
Les familles
Les mercredis de l’été 2019
Tous les mercredis
des grandes vacances scolaires,
soit 8 mercredis.

Les enfants
Mini-séjours
Proposés pendant les vacances
scolaires Été et Toussaint 2019.

ACM vacances
Un programme varié et dynamique
proposé par des équipes d’animation
toujours à l’écoute et motivées.
Des sorties culturelles et sportives
des activités manuelles,
des mini-camps…
Tout un programme pour des loisirs
à partager ensemble !

Visite du CNF
Clairefontaine
12 et 13 octobre 2019

+ de 3 800
participants

+ de 200
enfants (4-17 ans)

y ont participé

350
enfants
inscrits

20 VOUS AVEZ AIMÉ !

Séjour
à Barcelone
Toussaint 2019

« Ma famill e espagnole était trop sympa. »

Musée des arts forains
26 octobre 2019

« Super pour les enfants,
restaurant au top ! »

« Bonne idée de sor tie et surtout 
un rappor t qualité/prix diffi cile
à trouver. »

Futuroscope
2 et 3 novembre 2019

« Visite intéressante
avec un guide passionnant. »

Musée des arts forains

« Ma famill e espagnole était trop sympa. »
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Week-end 
à Londres
12 et 13 octobre

2019

Versailles
5 octobre 2019

Quads et motos
Été 2019

P’tits fi lous normands
Été 2019

« C’était
trop bien

de construire
des cabanes. »

Futuroscope
2 et 3 novembre 2019

Week-end
à Rennes

Prix de la BD
9 et 10 novembre 2019

« Bonne or ganisation,
accompagnateurs très sympath iques. »

« Très bon séjour, équipe d ’ accompagnement 
très sympath ique, visite de Rennes intéressante, 
auteurs invités talentueux. »

« Programme bien construit,
très intéressant… »

Cocktail
Aventure
Toussaint 2019
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Comment savoir
si vous êtes rattaché

AU CASI PARIS NORD ?
Ce sont les informations qui fi gurent sur votre fi che de paie de novembre 

qui vous permettent de connaître le CASI dont vous relevez.qui vous permettent de connaître le CASI dont vous relevez.

Liste des CSE
qui ont choisi
la mutualisation partiell e
(uniquement pour la restauration 
et le convoyage des enfants) 

• CSE M Siège
• CSE M Siège Voyages
• CSE SNCF (Épic)
• CSE R Siège
• CSE R DT

Agents hor s accor d CASI
L’accord collectif sur les modalités
de gestion des ASC mutualisées
au sein du GPF exclu :

•  Les agents des sièges des CSE
de Direction Centrale dont les LPA
sont situés sur Saint-Denis.

•  Les agents du siège
de Gares & Connexions dont le LPA 
est situé 16, avenue d’Ivry
75013 Paris.

•  Les agents du siège de Voyages
situé au CNIT La Défense.

•  Les agents du siège du CSE siège 
Réseau dont le LPA est situé
au 174, avenue de France
75013 Paris.

Pour info

Vous êtes affecté
au Casi Paris Nor d
si :
votre Lieu Principal d’Affectation (LPA) 
fait partie du CASI Paris Nord

et si
votre établissement employeur
fait partie d’un CSE qui a choisi
de mutualiser totalement
les activités sociales et culturelles (ASC).
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Infos
PRATIQUES
Inscription
Toutes les activités proposées sont organisées dans le cadre des ac-
tivités régionales du CASI SNCF Paris Nord et sont exclusivement 
réservées aux agents SNCF relevant du CASI SNCF Paris Nord,
PS 25, à leurs ayants droit, aux retraités résidants sur la région et au 
personnel du CASI.
Les fi ches d’inscription sont disponibles au siège du CASI SNCF Paris 
Nord, dans les antennes ou sur le site www.casipno.fr. Elles doivent 
être adressées au CASI SNCF Paris Nord ou aux antennes et obliga-
toirement accompagnées :
•  Du paiement ;
•  Des photocopies de l’avis d’imposition 2019

(pour les activités à tranches) ;
•  Du bulletin de salaire de novembre 2019 ;
•  Du dernier bulletin de salaire ;
•  De la copie de la carte SNCF de l’enfant pour les mini-séjours ;
•  De la photocopie de la carte d’ayant droit si vous avez inscrit

un enfant de plus de 17 ans.

Sur certaines activités, les cheminots de moins 30 ans, 
ou ayant moins de 3 ans d’ancienneté à la SNCF,
se verront appliquer la tranche 1 (T1). Un justifi catif 
sera demandé (bulletin de salaire ou contrat de travail).

ATTENTION !
Le nombre de place est limité. Les dossiers d’inscriptions doivent 
parvenir au siège du CASI avant la date limite d’inscription
(le cachet de la poste ne fait pas foi ; pas de courrier interne).
L’inscription n’est défi nitive qu’après confi rmation écrite du CASI.

Critères d’attribution
Si le nombre d’inscrits à une activité est supérieur au nombre
de places disponibles :
1 -  Nous refuserons tout d’abord les personnes accompagnées 

d’un extérieur.
2 -  Ensuite, nous refuserons les personnes ayant participé

à une activité similaire en 2019 et 2020.
3 -  Puis nous refuserons en fonction du nombre d‘activités

auxquelles vous avez participé en 2019 et 2020.
4 -  Enfi n, si le nombre d’inscrits restant est encore supérieur

au nombre de places disponibles, nous effectuerons
un tirage au sort.

Remboursement
Le CASI vous remboursera les sommes versées :
1 -  En cas de force majeure (justifi catif à fournir au maximum

2 semaines après la date de l’activité).
2 - Si le CASI vous a refusé sur l’activité demandée.

Paiement
Pour les personnes le désirant, le montant d’une ou des activités peut 
être réglé en 3 mensualités maximum. Le paiement par carte bancaire 
est accepté uniquement au siège du CASI.

Annulation
Le CASI peut être amené à annuler une activité pour les raisons
suivantes :
1 -  Le nombre d’inscrits est insuffi sant pour réaliser l’activité.
2 -  Événements divers (climat, annulation par nos partenaires,

risque divers…).

Dans tous les cas, le CASI pourra vous proposer une activité équiva-
lente à une autre période ou effectuera le remboursement.

Prise en charge - Transpor t (mini-séjour)
Les enfants se muniront de leur carte SNCF et de leurs facilités de 
circulation. Les réservations sont effectuées par le CASI. Les enfants 
sont pris en charge par les animateurs : en gare parisienne ou sur
le lieu du séjour.
Pour des raisons d’organisation et la sécurité des enfants, il est indis-
pensable de préciser ce choix sur la fi che d’inscription.

Sur le lieu du séjour, l’enfant ne pourra être confi é par les animateurs 
aux parents ou toute autre personne que sur demande écrite et signée 
des responsables légaux de l’enfant qui déchargeront les animateurs 
de toute responsabilité.

Réduction accor dée sur les mini-séjours
•  10 % sur le prix du séjour si vous avez un 2e enfant inscrit

sur le même séjour.
• 20 % à partir du 3e enfant inscrit sur le même séjour.

Quotient familial (QF) Tranche tarifaire
Toute personne divorcée demandant l’attribution d’une activité 
pour un ou plusieurs enfants mineurs pour lesquels elle verse 
une pension alimentaire se voit accorder une demi-part fi scale 
supplémentaire par enfant.

Inférieur à 7 675 H 1

Entre 7 675 H et 13 786 H 2

Supérieur à 13 786 H 3

Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF).
QF = votre revenu brut global (R) divisé par votre nombre de parts fi scales (N) (voir votre avis d’imposition ou de non-imposition 2019)

!



Inscriptions activités Enfance-Jeunesse 2020

Renseignements concernant l'enfant
Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Né(e) le  .........................................................................  Sexe   F        M 
Recommandations particulières (médicales, alimentaires, autres) .....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Renseignements concernant l'agent
Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................
N° de Matricule (7 chiffres et 1 lettre)  .................................................................................................................................
Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................
Lieu principal d’affectation  ................................................ Épic  ...................................................................................
E-mail  .............................................................................................................................................................................

Renseignements concernant le responsable de l'enfant (si différent de l'agent)
Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................
Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................
E-mail  .............................................................................................................................................................................

Séjour choisi ..............................................................................   Thème du séjour............................................................
Date ..........................................................................................                    Prix du séjour............................................ H
Réglement versé le  ............................................................ Espèces            Chèque**           CB**  
Prise en charge de l'enfant         Gare parisienne           Lieu de séjour  

ATTENTION !
Nombre de places limité. Les dossiers d’inscription complets doivent parvenir au siège du CASI 

avant la date limite d’inscription. 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. L’inscription n’est définitive qu’après confirmation écrite du CASI.

(Le cachet de la poste ne fait pas foi ; pas de courrier interne.)

Je soussigné(e), responsable de l'enfant désigné ci-dessus, reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation 
et en accepte les termes. J'autorise mon enfant à participer à l'ensemble des activités proposées dans les séjours. 

Droit à l’image :
le CASI Paris Nord peut être amené à prendre des photos et/ou vidéos lors des activités proposées afin d’illustrer ses diverses publications. 
  Je n’autorise pas le CASI à utiliser ces photos

Fait à .................................................................... le .........................  Signature du demandeur :

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES COPIES : carte SNCF de l’enfant, avis d’imposition ou non-imposition 2019, du dernier bulletin de 
salaire et celui de novembre 2019.

Dispositions RGPD
 J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fichier informatique de gestion des activités

sociales du CASI Paris Nord afin de traiter ma demande d’inscription et conservées pour une durée de 3 ans. Pour faire valoir 
votre droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement conformément au RGPD, n’hésitez pas à écrire à : dpo@casipno.fr 
en justifiant de votre identité.

(*)   Mettre une croix dans la case correspondante.
(**) Chèque à l’ordre du CASI Paris-Nord - Paiement en CB uniquement au siège du CASI.

Tranches Tarifaires suivant quotient Familial* :
QF = Revenu brut global (R) divisé par le nombre de parts fiscales (N) (voir avis d’imposition ou non-imposition 2019).
T1 (QF inférieur à 7 675 H)            T2 (QF de 7 675 H à 13 786 H)            T3 (QF supérieur à 13 786 H)  



Inscriptions activités Adultes-Famill es 2020

Renseignements concernant le ou les participants (y compris le demandeur)

Nom / prénom .......................................................................................................................  né(e) le......../......../..........
Nom / prénom .......................................................................................................................  né(e) le......../......../..........
Nom / prénom .......................................................................................................................  né(e) le......../......../..........
Nom / prénom .......................................................................................................................  né(e) le......../......../..........
Nom / prénom .......................................................................................................................  né(e) le......../......../..........
Nom / prénom .......................................................................................................................  né(e) le......../......../..........

Renseignements concernant le demandeur

Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................
N° de Matricule (7 chiffres et 1 lettre)  .................................................................................................................................
Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................
Lieu principal d’affectation  ................................................ Épic  ...................................................................................
E-mail  .............................................................................................................................................................................

Activité choisie .....................................................................................     Date..................................................................
Tranche tarifaire ...................      Pour les activités comprenant le transport :  avec le CASI         par mes propres moyens  

ATTENTION !
Nombre de places limité. Les dossiers d’inscription complets doivent parvenir au siège du CASI

avant la date limite d’inscription.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. L’inscription n’est défi nitive qu’après confi rmation écrite du CASI.

(Le cachet de la poste ne fait pas foi ; pas de courrier interne.)

Droit à l’image :
le CASI Paris Nord peut être amené à prendre des photos et/ou vidéos lors des activités proposées afi n d’illustrer ses diverses publications.      
   Je n’autorise pas le CASI à utiliser ces photos

Fait à .................................................................. le ..........................  Signature du demandeur :

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES COPIES : carte SNCF de l’enfant, avis d’imposition ou non-imposition 2019 (pour les activités
à tranches), du dernier bulletin de salaire et celui de novembre 2019, de la carte d’ayant droit pour les plus de 17 ans.

Dispositions RGPD
J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fi chier informatique de gestion des activités

sociales du CASI Paris Nord afi n de traiter ma demande d’inscription et conservées pour une durée de 3 ans. Pour faire valoir
votre droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et d’effacement conformément au RGPD, n’hésitez pas à écrire à : dpo@casipno.fr
en justifi ant de votre identité.

(*)   Mettre une croix dans la case correspondante.
(**) Chèque à l’ordre du CASI Paris-Nord - Paiement en CB uniquement au siège du CASI.

Régime alimentaire spécifi que :...........................................................................................................................................
Si PMR préciser :...............................................................................................................................................................

Tranches Tarifaires suivant quotient Familial* :

QF = Revenu brut global (R) divisé par le nombre de parts fi scales (N) (voir avis d’imposition ou non-imposition 2019).
T1 (QF inférieur à 7 675 H)            T2 (QF de 7 675 H à 13 786 H)            T3 (QF supérieur à 13 786 H)  
Tarif unique            Tarif extérieur       

Payé le  ........................................................................... Espèces            Chèque**           CB**  

Tarif adulte  Nombre : .......... Prix de l’activité : .............. H Total : ......................... H

Tarif enfant  Nombre : .......... Prix de l’activité : .............. H Total : ......................... H

Gratuité enfant  Nombre : .......... Total à payer : .............. H



Le journal des activités sociales du CASI Paris NordCASIMag
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10 T par personne
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Comprend la visite et la restauration.
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Informations et inscriptions
Casi PNO
Tel. 01 53 20 66 30 ou 212 033
www.casipno.fr


